
 

              

Poste de stagiaire rémunéré en psychophysiologie 

(50%) 

Nous recherchons un·e stagiaire pour le projet 

“Does workplace telepressure get under the skin? An ambulatory assessment study of well-being and health-related 

physiological, experiential and behavioral concomitants of workplace telepressure” 

Cette étude ambulatoire porte sur les effets psycho-physiologiques (ex. taux de cortisol salivaire, activité cardiaque, 

sommeil, humeur) de la télépression au travail, autrement dit, la pression induite par l’utilisation des technologies de 

l'information et de la communication (TICs) au travail (ex. smartphone, ordinateur portable, email, visioconférence). 

Informations 

 Type de contrat : Contrat de stage 

 Entrée en fonction : Août 2022 

 Durée minimale du stage : 3 mois avec possibilité de prolongation 

 Taux d’activité : 50% 

 Lieu du stage : Unisanté, Route de la Corniche 2, 1066 Epalinges, Suisse 

Vos responsabilités 

 Préparer le matériel et les instruments de mesure avant l’arrivée de chaque participant·e. 

 Présenter aux participant·e·s les objectifs de l’étude, la procédure à suivre et les questionnaires à remplir. 

 Familiariser les participant·e·s avec le matériel de l’étude (appareils de mesure, questionnaires, etc.). 

 S’assurer du bon suivi des participant·e·s tout au long de leur période de participation. 

 Récupérer l’ensemble du matériel fourni aux participant·e·s à la fin de leur période de participation. 

Votre profil 

 Vous êtes titulaire d’un Master en psychologie, neurosciences ou biologie. 

 Une expérience dans le domaine de la recherche (par ex. collecte de données, suivi de participant·e·s dans le cadre 
d’une étude, utilisation d’instruments psychophysiologiques de mesure) est un plus. 

 Vous avez une très bonne maîtrise du français (C1/C2/langue maternelle). 

 Vous êtes une personne de confiance, organisée et minutieuse. 

Pour obtenir plus d’informations 

Pour toutes questions concernant ce poste, veuillez contacter : raphael.semaan@unisante.ch 

Pour postuler 

Veuillez nous faire parvenir un CV accompagné d’une lettre de motivation, une copie de vos diplômes universitaires, des 

relevés de notes et de vos certificats/attestations de travail/stage à l’adresse suivante : raphael.semaan@unisante.ch 

01.06.2022 


